ZONE DE POLICE DE BRAINE L’ALLEUD
02/389.44.00

ESCROQUERIE-VIGILANCE…
Nous souhaitons attirer votre attention sur un modus operandi qui a
tendance à se répandre :
Le 11/02/2014 à 12:10 une personne circulant à pied dans la place Sainte
Anne à 1420 BRAINE-L'ALLEUD a été abordée par un homme qui
connaissait son prénom. Cet homme lui a expliqué qu'un ami à lui s'était
fait renverser par une voiture et que ses jours étaient en danger. Il lui a
alors expliqué qu'il était en possession de trois vestes que la victime de
l'accident lui avait commandées et lui a demandé d'avancer l'argent
contre la remise de ces vestes.
Le suspect a proposé d'accompagner sa cible au Bancontact où il s'est
alors fait remettre 2880 euro. Il appert que les propos tenus par l'auteur
sont des manœuvres frauduleuses en vue de se faire remettre une somme
d'argent. Il n’existait aucun lien entre l’auteur et la personne soit disant
accidentée.
Si vous êtes victimes de faits similaires, téléphonez le plus rapidement
possible à la police au 02 389 44 00 ou au 101.
Actions à prendre :
Soyez vigilants lorsqu’un inconnu vous aborde en rue même s’il connaît
votre prénom où celui de vos proches. Ne répondez jamais à une demande
de remise d’argent sans en vérifier la réalité auprès de proches en qui vous
pouvez avoir confiance.
Si une situation suspecte devait se produire, il est recommandé de
recueillir une bonne description des auteurs (genre, âge, type, taille,
couleur de cheveux, accent, tenues vestimentaires, signes particuliers…),
de leur moyen de transport (Marque, type, couleur, plaque, signes
particuliers…) et de déterminer leur direction de fuite.
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Ensuite, il y a lieu de téléphoner au plus vite à la zone de police et de
signaler les faits.
Notez bien que la première chose que feront les policiers sera de ratisser
les lieux et de rechercher activement les auteurs. De ce fait, les policiers
pourraient se présenter bien plus tard chez vous pour donner un feed-back.
Cela ne veut pas dire que votre appel n’a pas été pris en compte
rapidement.
Note : Si les policiers n’ont pas l’occasion de donner un feed-back,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre coordinateur qui à son tour
prendra contact avec le policier référent. Un feed back sera alors toujours
donné

